
www.esbd.euSales@esbd.eu

Des accès juste-à-temps avec juste assezde privilèges

RÉDUISEZ FORTEMENT
LESRISQUES

PASSEZ LESAUDITS EN
MOBILISANT MOINS D’ÉNERGIE

CONCILIEZ CONFORT
D’UTILISATION ETSÉCURITÉ

Netwrix SbPAM

Une sécurité des données efficace en toute simplicité
Médaille d’or
Gestion des accès privilégiés

RETOUR CLIENT

“Nous pouvons tout à fait gérer l’accès à nos systèmes à un niveau de moindre privilège. Le concept d’élévation temporaire de
privilèges, ou d’accès juste-à-temps, a beaucoup de sens car l’administrateur se voit accorder un accès immédiat et cet accès est
supprimé lorsqu’il n’est plus nécessaire”

Craig Larsen, Administrateur des systèmes d’information –
Eastern Carver County Schools

Les comptes d’administrateur, qui sont utilisés seulement quelques minutes par jour, mais opérationnels 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, représentent l’un des plus grands risques pour la sécurité et la conformité. Pourquoi tolérer ce risque ?
Netwrix SbPAM élimine la nécessité de maintenir des comptes d’administrateur de domaine permanents. À la place, il crée
automatiquement des comptes d’administrateur provisoires selon les besoins, avec juste assez de privilèges pour
effectuer la tâche à accomplir, puis il les supprime, de sorte qu’il n’y a tout simplement pas de comptes permanents dont
les administrateurs pourraient abuser ou dont des pirates pourraient s’emparer.

Minimisez les risques en créant
automatiquement des comptes
d’administrateur dotés de
privilèges réduits lorsque cela est
nécessaire et en les supprimant
une fois la tâche terminée.

Anticipez les audits en
journalisant chaque session
d’administrateur, depuis la
demande initiale d’accès privilégié
jusqu’à la suppression du compte
en passant par toutes les actions
effectuées.

Permettez aux administrateurs
d’accomplir efficacement leurs
tâches tout en évitant les risques
importants inhérents à la plupart
des outils gratuits de gestion des
mots de passe.
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Principales fonctionnalités de Netwrix SbPAM
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COMPTES D’ADMINISTRATEUR
PROVISOIRES ET JUSTE-À-TEMPS

DES PREUVES TANGIBLES
DE CONFORMITÉ

ENREGISTREMENT DE SESSION
ET RESTITUTION

GESTION DES COMPTES
DE SERVICE EN TEMPS RÉEL

Demandez dès aujourd’hui votre démonstration Netwrix SbPAM.

QU’APPORTE DE NOUVEAU
NETWRIX SBPAM ?

SUPPRESSION DESPRIVILÈGES
PERMANENTS

Accordez aux administrateurs les
accès dont ils ont besoin, mais
seulement pour la durée nécessaire,
grâce à des comptes provisoires
automatiquement mis à disposition et
supprimés. Vous réduisez ainsi votre
surface d’attaque et les risques de
mouvements latéraux.

Renforcez la responsabilité et collectez
des preuves lors des enquêtes grâce à
la possibilité d’enregistrer et de rejouer
les sessions via RDP et SSH. Si une
action inappropriée, accidentelle ou
malveillante, a été commise, vous le
constaterez de vos propres yeux.

Évitez les interruptions de service
coûteuses. Si une erreur est détectée
pendant la rotation des identifiants de
comptes de service et que cette erreur
risque de provoquer une interruption
de service, les administrateurs sont
alertés et ont la possibilité de
suspendre l’opération et d’annuler les
modifications effectuées.

Chaque session est journalisée en
détail à des fins d’audit et de
responsabilité. Les détails
comprennent l’heure à laquelle la
session a été sollicitée, celle à laquelle
elle a effectivement commencé et celle
à laquelle elle s’est terminée, ainsi que
tout ce qui s’est passéentre-temps.

D’autres solutions de gestion des
comptes privilégiés tentent de
colmater les brèches de l’approche
intrinsèquement risquée
consistant à utiliser comptes
d’administrateur permanents. Avec
SbPAM, un compte
d’administrateur n’existe que
lorsqu’il est nécessaire.Dès que
vous n’en avezplus besoin, il est
supprimé. Il n’ya pas de privilèges
permanents à gérer.

FAIBLE COÛT TOTAL DE POSSESSION

Gagnez du temps et de l’argent grâce
à une solution dont l’installation se
fait en quelques minutes et qui
fonctionne généralement sur une
infrastructure existante. Une licence
raisonnable couvre tous les besoins.
Vous n’aurez pas à payer de frais
supplémentaires pour des modules
complémentaires pour les basesde
données, des appliances, des proxys,
une haute disponibilité ou autre.
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